
Marché
deNoël

BULLETIN D’INSCRIPTION 
MARCHÉ DE NOËL DES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

Nom :

Société :

Adresse :

CP :

Mail :

Objets | Produits | Services proposés (merci de détailler le plus possible)

Ville : Téléphone :

Prénom :

SIRET :

Le marché est intérieur et extérieur, l’emplacement est totalement GRATUIT.
Matériels fournis : 2 tables, 2 chaises, 2 grilles (1m20x2m) ou 3 panneaux (1mx2m) selon les possibilités de l’organisateur



PIÈCES À FOURNIR

> Photocopie de la pièce d’identité 

> N° SIRET, pour les professionnels

> Attestation d’assurance

> Photos de vos objets | produits | services

> Chèque de caution de 50€ à l’ordre du Trésor Public (à la date du 04/12/22) 
   (rendu à la fin du Marché ou encaissé en cas de d’absence injustifiée)

> Décharge de responsabilité complétée et signée

Je soussigné(e)

ACCEPTE de me conformer sans réserve au réglement intérieur de cette manifestation.

Fait à :

Le : 

Signature

A RENVOYER AVANT LE LUNDI 31 OCTOBRE 2022 À :  
Mairie, Pôle Culture, Place de la Mairie - 60340 Saint-Leu d’Esserent
En remplissant ce bulletin d’inscription, votre participation au marché de noël n’est 
pas effective. Une commission se réunira pour délibérer sur le choix des exposants 
afin de garantir une offre diversifiée. Une réponse par courrier vous sera envoyée. 
En cas de réponse positive, un récépissé vous sera adressé et devra être présenté 
à l’accueil lors de votre installation.

Informations Pôle Culture : 03 44 56 05 34 / pole.culture@saintleudesserent.fr

Le Maire de Saint-Leu d’Esserent sis à 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à 
la protection des données. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées au Pôle Culture 
dans le cadre des inscriptions au Marché de Noël et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées durant 5 années. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des 
données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le pôle culture par mail à evenementiel@saintleudesserent.fr ou par voie postale à Mairie, 
14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en 
ligne ou par voie postale à la CNIL.

WWW.SAINTLEUDESSERENT.FR


